
TOUTES SURFACE VITRÉES & HYGIÈNE EN INTÉRIEUR

ENTREPRISE DE NETTOYAGE 
PROFESSIONNELLE
50 rue de Paris, 77860 Saint-Germain-sur-Morin 
01 60 43 26 04 - contact@jdnet.fr

LAVEURDECARREAUX.COM
Nettoyer vos surfaces vitrées 

VOUS vs NOUS

Plus d’informations : www.laveurdecarreaux.com

COÛT MOYEN DE LA PRESTATION
pour une maison de 100 m2 et
10 vitres classiques

Est-il plus couteux de faire nettoyer ses vitres à domicile par un professionnel 
que de s’en occuper soi-même ? 

Disposer de vitres, baies vitrées, véranda, verrière ou pergola implique leur 
entretien régulier, un savoir-faire et du matériel adapté en cas d’accès difficile. 

C’est donc un minimum de moyens, de budget et de temps. 
Nous avons comparé et c’est à vous de décider ! 

Un travail long et fastidieux

Maintenant c’est à 
vous de choisir !
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50 % de crédit d’impôt sur les dépenses engagées 
(dans la limite de 12 000 € par an). 

Pensez-y, ne vous en privez pas ! Ce crédit d’impôt 
est déduit du montant de votre impôt dû.

IL FAUT AVOIR LE TEMPS

LE MATÉRIEL A UN COÛT
PRIX MOYEN DU MATERIEL
pour une maison de 100 m2

Perche télescopique       100 €

Raclette                           20 €

Mouilleur                            10 €

Escabeau/Echelle           250 €

Lave-vitres                          15 €

Frais de déplacement               15 € 
(dans un rayon de 50 km)

Nettoyage vitres                6 €/vitre
                                     soit un total de 60 €

OFFERT !
Le nettoyage des encadrements, 
feuillures de la fenêtre, rainures, 
interstices, tous ces lieux sou-
vent inaccessibles où s’ ins-
tallent les saletés et les petits 
insectes.
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Préparer le matériel et
installer échelle et harnais

Nettoyer les surfaces vitrées

Ranger le matériel
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Demander un devis

Suivre les travaux

Du temps pour vous !
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DES AVANTAGES POUR VOUS

Du temps  de gagné pour faire 
autre chose

Aucun effort à produire, pas de mal 
de dos

Pas de risques de chute ou de 
blessure

Pas de matériel à entretenir et à 
ranger

ET QUELQUES INCONVÉNIENTS

Nécessité d'avoir un minimum
de savoir-faire

Aucune garantie d’un travail 
de qualité

Disposer d’un espace de stockage 
du matériel de nettoyage des vitres

La garantie d’un travail professionnel 
au juste prix

Un coût récurrent 

Du temps à chercher 
le bon artisan

LE BILAN

395 € 75 €
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Des vitres impeccables et sans 
traces
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